
 

 

 

Alma, le 12 mai 2022  VOL. XLVIII, no 11 
 

Mot du président 
En route vers la fin d’année ! 

 

Le travail pour l’organisation scolaire se poursuit.  Plusieurs enseignantes et enseignants communiquent 

avec nous pour nous informer de certaines discussions ayant eu lieu dans leur école ou centre.  Toutes 

ces informations que vous nous communiquez permettent de meilleures interventions avec les 

représentants du Centre de services scolaire.  Les élèves en dépassement, les groupes difficiles, un 

groupe refusé ou des tâches complexes sont toutes des données que vous possédez et qui nous sont 

très précieuses.  N’hésitez pas à nous les transmettre. 

 

L’Assemblée générale des finances et des élections aura lieu le 17 mai prochain en présentiel.  Certains 

d’entre vous souhaitez une rencontre en ligne.  Le Conseil exécutif syndical est bien au courant de ce 

désir et a également une volonté de mettre en place une façon de faciliter la participation des membres.  

En présentiel, en ligne ou en bimodal, il est néanmoins nécessaire que chacun de nos membres ait la 

possibilité d’exercer son droit de parole et de vote convenablement.  C’est pour cette raison que nous 

avons formé un comité de travail qui fera une recommandation sur la tenue de nos futures rencontres.  

Le Conseil exécutif est d’avis que le statu quo n’est plus acceptable.  Des changements sont à venir et 

nous les ferons dans le respect des règles que nous avons établies.  Entre-temps, votre présence est 

importante lors de l’Assemblée générale le 17 mai prochain.  Un changement à notre convention 

nationale est à voter. 

 

L’application de la tâche 2022-2023 

Nous offrirons des séances d’informations et d’échanges sur l’application des nouveaux paramètres de 

la tâche pour 2022-2023.  Surveillez vos courriels et notre site web afin de connaître le calendrier de ces 

rencontres. 

 

En terminant, je vous rappelle qu’il est toujours important de prendre soin de soi.  Il n’y a rien de plus 

important que ça… Même pas le travail ! 

 

Au plaisir, 

 

 

 

  

http://intranet.notredameheusy.be/alavoine/Ecriture.jpg
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Fête du syndicat 
        

Le 2 juin prochain, c’est avec grand plaisir que votre organisation syndicale soulignera le départ à la 

retraite de 14 de ses membres provenant de différents secteurs d’enseignement. 

 

Pour le secteur primaire : 

Mme Denise Brassard de l’école Albert-Naud 

Mme Nicole Fillion de l’école St-Julien 

Mme Chantale Fortin de l’école St-Joseph d’Alma 

Mme Caroline Gagnon de l’école St-Joseph d’Alma 

Mme Sonia Lamirande de l’école Maria 

M. Janel St-Pierre de l’école St-Joseph d’Alma 

Mme Martine Tremblay de l’école St-Joseph d’Alma 
 

Pour la formation générale des adultes : 

M. Michel Desgagné du Pavillon Damase-Boulanger 

 

Pour le secteur secondaire : 

Mme Sophie Brière de l’école secondaire Camille-Lavoie 

Mme Denise Côté de l’école secondaire Camille-Lavoie 

M. Luc-André Côté de l’école secondaire Camille-Lavoie 

Mme Carmen Girouard du Pavillon Wilbrod-Dufour 

Mme Marlène Payette du Pavillon Wilbrod-Dufour 

M. Michel Tremblay du Pavillon Wilbrod-Dufour 
 

Message à l’intention des personnes fêtées, 

Votre organisation syndicale tient à vous remercier et surtout souligner votre apport à 

l’enseignement pour les années que vous avez consacré au monde de l’éducation.  Tout 

au long de votre carrière, vous avez investi toute votre énergie à transmettre différentes 

connaissances et augmenter les compétences de centaines d’élèves.  Nul doute que vous 

devez êtes fiers du travail que vous avez accompli et vous avez raison de l’être.  Au 

nom des membres du S. E. Lac, nous vous souhaitons une retraite passionnante à la 

hauteur de vos aspirations et de vos rêves. 

Les membres du Conseil exécutif syndical 
 

Précision : 

Comme le nombre d’invités est limité, ce sont les écoles ayant des personnes fêtées qui seront priorisées 

pour assister à la soirée.  Les formulaires d’inscription circulent actuellement dans les établissements 

concernés.  Cependant, si des places demeurent disponibles, nous permettrons à des personnes 

provenant d’autres établissements de participer à la soirée.  Vous désirez y assister !  Contactez-nous. 

http://www.selac.ca/
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Concours pour le personnel à statut précaire 

offert par la Caisse Desjardins 
        

 

Le concours « Congé sans souci » se déroule jusqu’au 31 mai. Les participantes 

et participants ont la chance de remporter l’un des quatre (4) prix d’une valeur 

de 1 000 $ chacun.   

 

Admissibilité :  

Ce concours s’adresse au personnel ayant un statut précaire travaillant pour un employeur dans le 

domaine de l’éducation ou les responsables des services éducatifs, soit à temps partiel OU temporaire 

OU à contrat OU ne possédant pas une pleine tâche et qui soit membre ou non membre de la Caisse 

Desjardins de l’Éducation.  L’établissement principal de l’employeur doit être au Québec. 

 

Tirage :  

3 juin 2022 à midi, par un tirage au sort en direct sur la page Facebook de Desjardins.   

  

Pour participer :   

Il s’agit simplement de remplir le formulaire disponible en suivant ce lien. 

Les règlements du concours figurent également à cet endroit.   

 

Concours Ma plus belle histoire 
        

 

Le 28 avril dernier, le S.E.Lac était présent au lancement des recueils provincial et régional du concours de 

la FSE Ma plus belle histoire.  Ce concours est une initiative pour mettre en valeur le talent et la 

persévérance des élèves de la formation générale des adultes. 

 

Le lancement a également permis de souligner les initiatives de l’équipe enseignante, sous la supervision 

de Mme Claude Côté, qui méritait pour la 4e année consécutive un prix « Coup de pouce » remis par la 

FSE.  L’ensemble des textes produits par les 11 élèves du Centre de formation générale des adultes se 

retrouvent dans le recueil régional, l’un de ceux-ci a même retenu l’attention du jury pour le recueil 

national. 

 

 

Nous tenons à féliciter tout autant les participants au concours que leurs enseignantes et enseignants ! 

 

http://www.selac.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F37YWdjA&data=05%7C01%7Clise.pedneault%40desjardins.com%7C1b1675ab1ca14b255fed08da2d1d05ea%7C728d20a50b4447dd947020f37cbf2d9a%7C0%7C0%7C637871899916874264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ddEnZNCMn7bx%2BtUVrv9xtwM4A9SrLtp6vwgpyNFEzQA%3D&reserved=0
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Capsules pédagogiques J'épargne ma planète 
         

C'est avec plaisir que le Mouvement ACTES dévoile les cinq capsules 
J’épargne ma planète, qui accompagnent la trousse pédagogique du 
même nom et qui peuvent aussi être visionnées séparément pour votre 
pur plaisir! 

Créées pour les jeunes du deuxième cycle du secondaire et les 
étudiantes et étudiants du cégep, ces capsules tracent le lien entre nos modes de consommation et 
les répercussions sociales et environnementales de ceux-ci. 

Gardez l’oeil ouvert; les capsules seront officiellement inaugurées au retour des vacances d’été, 
accompagnées d’un concours adressé aux jeunes et visant à les faire réfléchir sur les conséquences de 
leur propre consommation. 

Les capsules peuvent être visionnées ici. 

 

Recyclage du matériel informatique 
         
 
Le Mouvement ACTES a été alertés récemment par des membres du 
fait que certains établissements se voient contraints, par une directive 
gouvernementale, de se départir de matériel informatique encore en 
parfait état de fonctionnement. Il s’agirait d’une politique visant à disposer de matériel pour lequel il est 
impossible, après environ quatre ans, de faire des mises à jour de sécurité. De surcroît, ce matériel ne 
pourrait être offert à des organismes ou à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin, car 
l’effacement complet des données serait impossible. 
 
Afin d'évaluer l’ampleur de cette problématique, le Mouvement ACTES propose un court sondage. Les 

données permettront peut-être, si elles révèlent qu’il s’agit d’un problème répandu, de passer à 

l’action pour tenter de contrer cette forme de gaspillage. 

 

Sondage  

  

http://www.selac.ca/
https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=sQ4JC1qvV1MYu4QampdWWXGu0xKUZSkzTNJhphQc90Dzu_wuKEa_RhNTFdO8PQa-X7MEBsDRtd61AyPio_KgVkQ7vLGM84jXHdl9dsAgMl0~
https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=jiL_XJezvXw5KF8ly3Tkfi5H_a9uiFpAH2Pk4IfH4EulVH4OqIf-TUqqPYS41jayAc5RZkRnQPSxRY35DVxn95GPzEeAD9KMDTnhEqWEOpk~
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Hommage à notre collège Annie Girard 

 

À toi, chère Annie, 

 

C’est le cœur plein d’émotions que nous 

avons appris la triste nouvelle 

des derniers jours. 

 

Tu auras su laisser une trace des plus 

positives à l’école Notre-Dame-De-

Lorette. 

 

Ta bonne humeur, ton positivisme, ta 

grande passion pour l’éducation de nos 

jeunes et ton dévouement ne sont que quelques-unes des 

qualités que nous avons eu la chance de découvrir au cours 

des années. 

 

De très beaux souvenirs sont à jamais gravés dans nos 

mémoires.  Tu demeureras une grande source d’inspiration 

pour nous tous. 

 

Cette petite étincelle que tu avais dans les yeux témoignant 

de tes convictions, de ton attachement, de l’importance de la 

profession enseignante. Tes précieux conseils, nos discussions, 

nos fous rires résonnent encore en nous. 

 

Tu nous manques déjà … 

Bon voyage collègue, chère amie xxx 

 

L’équipe école de Notre-Dame de Lorette 

http://www.selac.ca/

